CHOISIR UNE LAISSE POUR SON
CHIEN ET EVITER LES PROBLEMES
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EST-CE QU'UN CHIEN DOIT ETRE TENU EN LAISSE ?
Vous devez tenir votre chien en laisse s'il présente un danger pour les personnes.
Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique en zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse.
Le maire peut aussi interdire l'accès de certains lieux aux chiens même tenus en laisse. Ces mesures sont
affichées à l'entrée des jardins publics par exemple.

CHOISIR SA LAISSE
Choisir une laisse pour son chien dépend de ce qu’on veut faire dehors, des lieux où l’on se promène et
des caractéristiques physiques du chien… :
• de l’éducation,
• des balades détente
• plus sportives…
Ce n’est pas toujours un choix évident car beaucoup de laisse sont proposées !
Exemple résoudre un comportement
Si votre chien attrape sa laisse, avant de changer de laisse, essayez de comprendre pourquoi.

Ce chien n’a pas l’air d’aimer sa laisse.

Conseil
Changer de laisse dans le but d’éviter un comportement peut être efficace mais vous vous retrouvez
parfois avec un autre comportement qui pose également un problème.
Une astuce est d’enduire de vinaigre la laisse pour éviter que le chien l’attrape.
Nous allons passer en revue les principales options et nous allons voir comment éviter les problèmes avec
la laisse avant même de songer à apprendre la marche en laisse.
• la laisse en cuir
• la laisse en nylon
• la laisse en métal
• la laisse a enrouleur
• la laisse courte
• la longe
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LA LAISSE EN CUIR
On trouve des laisses en cuir en différentes longueurs, généralement jusqu’à 1/1,80/2 m, de différentes
largeurs et couleurs.

Laisse pour chien, cousue en cuir
double. Longueur 1m. Largeur 14/18/20
mm

Une laisse en cuir tressé ne risque pas de
se découdre. Longueur 1m

NOTRE PREFERENCE
Pour ceux qui veulent un peu d’esthétique (oui vous avez le droit) les laisses en cuir tressées, conseillé à
ceux qui emmènent leur chien à des événements canins divers et variés.
Conseil
La laisse tressée est très fragile et demande de l’entretien.
Plus le chien est grand, plus la laisse en cuir doit être large.
C’est chouette une laisse en cuir mais la raccourcir, si besoin, n’est pas facile.

LA LAISSE EN NYLON
Une laisse pour chien en nylon est plus légère qu’une laisse en métal ; c’est confortable pour un chiot ou
un chien de petite taille.
Avec les modèles réglables, vous pouvez modifier la longueur d’une laisse en nylon, généralement il y a 3
réglages jusqu’à 2 m, grâce à des anneaux. Vous avez une laisse plus polyvalente, pratique pour alterner
entre les endroits bondés et les endroits tranquilles.

Laisse en nylon classique, poignée cousue
double rembourrée mousse. Longueur : de 1
m

Laisse nylon multipositions pour chiens.
Longueur : de 1 à 2 m
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Conseil
C’est également pratique de raccourcir la laisse en l’entourant sur la main. C’est l’avantage des laisses en
nylon classiques.
Vérifier les coutures de la poignée et du mousqueton. (Voir flèches)

LA LAISSE EN METAL OU EN GOURMETTE
Quand le chien mord sa laisse peut être un changement est bénéfique mais surtout pas pour une laisse
métallique il faut rester vigilant dans ce choix.
La laisse métallique, « chaîne » ou « chaînette », est dotée d’une poignée en cuir, parfois rivetée ; on en
trouve aussi avec des poignées en nylon. Quand ça tire fort, le cuir est peut-être un peu plus confortable.
Si la laisse à chaîne vous paraît appropriée, pour la choisir il faut penser à regarder la taille des maillons
car plus un chien est grand et plus il faut choisir de grands maillons.

Laisse chaine adaptée aux gros chiens
avec poignée rivetée en cuir, fil 3 mm en
acier chromé, longueur 1 m, mousqueton
américain.

Laisse chaine pour chien moyen pour
avec poignée rivetée en cuir, fil de 2.5
mm en acier chromé, longueur 1 m,
mousqueton américain.

La laisse de type chaîne métallique, vous pouvez la tenir avec l’autre main sans risquer de vous blesser si
votre chien tire subitement.
Ce n’est pas super confortable mais vous pouvez raccourcir une laisse en métal, occasionnellement ;
disons que votre chien est à votre droite et la poignée dans votre main gauche, vous empoignez la chaîne
de la main droite pour que votre chien reste tout près de vous.
Ce n’est pas possible de faire toute une promenade de cette façon. C’est bien pour quelques instants en
attendant le bus, les enfants, le feu vert… bon, vous tenez votre chien pour plus de sécurité,
Conseil
La laisse métallique est à proscrire quand le chien mord sa laisse cela risque de lui casser les dents.
Pour plus de sécurité, vous lui avez appris à attendre !
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LA LAISSE A ENROULEUR
La laisse à enrouleur est une laisse qui s’allonge et se rétracte automatiquement.

La laisse à enrouleur ne convient pas à
tous les chiens.

Ce chien est promené avec une laisse à
enrouleur. La laisse est toujours tendue.

La laisse à enrouleur ne l’utiliser que pour la promenade dans un champs et attention non bloquée
quand le chien part rapidement le bras part aussi.
Conseil
Voici quelques conseils pour éviter les problèmes avec la laisse à enrouleur elle ne convient pas aux
chiens qui :
• tirent constamment en laisse
• n’ont pas appris à vous suivre
• n’ont pas appris à s’arrêter quand vous le leur demandez
• ne reviennent jamais quand vous les appelez
• pour apprendre à bien marcher en laisse
Ajouter que la laisse à enrouleur n’est vraiment pas faite pour la ville grouillante et trépidante ou les
endroits animés, ni pour les endroits confinés (par exemple chez le vétérinaire).

LA LAISSE COURTE
La laisse courte ne fait pas plus de 50 cm. Elle se présente comme une poignée quand elle mesure 30 cm.
En cuir ou en nylon, elle est destinée à faire marcher son chien au pied. Avec un chien qui marche déjà
bien au pied.

Laisse pour chien, cousue en cuir
double. Longueur 0.5 m
Une laisse très courte est parfois bien pratique mais ne devrait pas être la solution quotidienne et
permanente à vos problèmes de marche en laisse.
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Conseil
Il vaut mieux avoir une laisse courte et une laisse longue ce qui permet de changer de laisse ou de
longueur de laisse en cours de sortie.

LA LONGE
C’est un cordon plus ou moins fin, ou une sangle plus ou moins large, qui mesure généralement entre 3 et
15 mètres. La longueur dépend de ce que vous voulez faire avec et des lieux de ballades.

Longe corde pour chien en nylon rond tressé.
Idéale pour l’éducation du chien à distance et
pour le travail de piste. Longueur 5 m
Diamètre 5/8/10 mm

Longe de dressage en cuir pour chien.
Longueur 5/10 m. Largeur 16 mm

Votre chien peut vaquer à ses occupations sans vous avoir sur le dos mais c’est juste une façon de parler :
puisque votre chien a désormais la possibilité de s’éloigner de vous à au moins 5 mètres, ce n’est pas le
moment de le lâcher des yeux.
La longe n’est pas plus adaptée que la liberté totale s’il faut parfois le rappeler rapidement lorsqu’il ne
revient pas.
A moins que vous ne sortiez votre chien que sur la plage ou en rase campagne, la longe est rarement
adaptée aux sorties quotidiennes. C’est trop long de la manipuler.

Chien attaché à une longe.

Toutefois, la longe peut vous inciter à ne jamais détacher votre chien quand cela est possible.
Conseil
Lorsque l’on ne dispose d’aucun lieu suffisamment sécurisé pour s’exercer à rappeler son chien, une longe
c’est pratique comme cela se fait lors de l’éducation aux rappels.
La longe n’est pas faite pour faire courir votre chien.
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VERIFIER LE SYSTEME MOUSQUETON
Quel que soit le matériau de votre laisse, il faut un système d’attache au collier simple et robuste. La
plupart du temps, ce sont des mousquetons « pompe » qui pivotent. Pensez à regarder ce
mousqueton de temps en temps.

Ce mousqueton a pris du jeu à la
base et au fermoir et n’est plus
fiable.

AVANT D’APPRENDRE LA MARCHE EN LAISSE
Il y a des étapes qu’il vaut mieux ne pas « zapper » pour votre chien, il faut lui faire apprécier :
• son collier,
• sa laisse.
Parce que malgré les apparences, les chiens ne sont pas naturellement habitués à ces accessoires !
Son comportement
C’est difficile d’attacher la laisse au collier ou harnais de votre chien ?
A-t-il :
• été habitué correctement ?
• été habitué tout simplement ?
• vécu de mauvaises expériences en laisse ?
• associé la laisse à des événements terrifiants ?
Mais s’il a associé la laisse à de très mauvaises émotions, vous devrez tout faire pour qu’il n’ait plus
l’occasion de vivre ce qui a créé le malaise ou la peur associer à la laisse.
Conseil
A titre d’exemple le récompenser pour :
• aller renifler la laisse alors qu’elle est par terre,
• rester près de vous quand vous posez la main sur la laisse par terre,
• avoir pu toucher son collier du bout des doigts alors que la laisse est par terre,
• rester près de vous lorsque vous prenez la laisse pour la soulever du sol,
• rester près de vous alors que vous avez la laisse dans la main et l’autre main qui touche son collier,
etc.

Vos récompenses sont les friandises, les jeux (balles,tugs etc), les caresses, encouragement oral « c’est
bien, oui ou autre… »
Vous pouvez procéder de cette façon avec votre chiot qui vient d’arriver à la maison, afin de prévenir des
comportements anti-laisse.
Maintenant, vous amusez
Lorsque vous avez pu accrocher la laisse, laissez votre chien vadrouiller avec, librement, chezvous (enlevez ce à quoi la laisse risque de s’accrocher).
Votre chien paraît à l’aise :
• Prenez le temps de vous amuser avec.
• Augmentez progressivement la durée pendant laquelle votre chien est attaché.
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Attrapez la laisse pour l’inviter à jouer ou bien simplement pour le récompenser de ne pas être parti
loin de vous.

Conseil
Commencez par une petite sortie dans l’endroit le plus calme possible et continuez d’être amusant et
de faire naître de bonnes émotions tout en étant en laisse.
Après vous être assuré que votre chien apprécie de porter son collier ou harnais, prenez aussi le temps de
lui faire vivre des moments agréables en laisse.

